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Saarbrücken, Paris et Berlin, le 18.06.2020 

 

En dépit de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de l’annulation de nombreuses 
manifestations, le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) sera bel et bien décerné en 
2020. Bien que la cérémonie initialement prévue à Berlin le 25 juin ait dû être annulée à 
son tour, les lauréats de cette année recevront leur prix à cette date et seront présentés 
au grand public par le truchement d’un film sur le site www.pfaj.eu.  
 
Ce dernier sera également diffusé en langue allemande sur la troisième chaîne publique 
allemande SR Fernsehen le dimanche 28 juin à 18 h 45. Ce documentaire intitulé « Unter 
der Oberfläche  » montre une fois de plus le caractère essentiel de la coopération franco-
allemande pour l’avenir de l’Europe. De la catastrophe climatique au populisme de droite, 
les défis actuels se reflètent dans les contributions soumises au Prix Franco-Allemand du 
Journalisme. En outre, dans le sillage de cette crise sanitaire, une initiative franco-
allemande a vu le jour à l’échelle européenne en vue d’accorder un soutien financier de 
l’Europe aux États particulièrement touchés et ce, au-delà des instruments habituels. 
 
Le Prix Franco-Allemand du Journalisme se considère comme une vitrine pour un 
journalisme critique de qualité. Les nominés de cette édition ainsi que leurs sujets sont 
valorisés sur les réseaux sociaux du PFAJ. Comme évoqué plus haut, l’annonce officielle 
des lauréats aura lieu le 25 juin 2020 à 11 heures sur le site internet du PFAJ ainsi que sur 
les réseaux sociaux. Le plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne chargé des 
relations culturelles franco-allemandes, également ministre-président de la Rhénanie-du-
Nord–Westphalie, Armin Laschet, l’ambassadrice de France à Berlin, Anne-Marie Descôtes, 
et le PDG de la Saarländischer Rundfunk, Thomas Kleist, prendront la parole à cette 
occasion. 
 

 

Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) a été créé en 1983 à l’occasion du vingtième anniversaire du Traité de 
l’Elysée entre la France et l’Allemagne. Il fait partie des prix européens les plus importants dans le monde des médias. En 

sont membres : Deutschlandradio, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), France Télévisions, Europe 1, ARTE, Deutsche 
Welle, France Médias Monde, Le Républicain Lorrain, Deutsches Städte-Network (DSN), Radio France, Saarbrücker 
Zeitung, Tageblatt, Google Germany GmbH, SaarLB, Gustav-Stresemann-Institut (GSI), l’Office Franco-Allemand pour la 
Jeunesse (OFAJ), l’Université Franco-Allemande (UFA), la Fondation Robert Schuman, la Stiftung Genshagen, France 
Médias Monde ainsi que la Saarländischer Rundfunk (SR) en tant que porteur de projet. 
  

Plus d’informations :  
www.pfaj.eu  
Facebook : Deutsch-Französischer Journalistenpreis – DFJP / PFAJ e.V. 
Twitter : @DFJP_PFAJ  
Email : info@dfjp.eu  
Tél : +49 (0)681 602 2407 

https://deref-gmx.net/mail/client/UuGzlKg5Q00/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.dfjp.eu%2F
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